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PACES 

UE2 

ED HISTOLOGIE N°3 

TISSU MUSCULAIRE – TISSU NERVEUX 

 

QCM1 

Dans un sarcomère relâché, une section passant par la strie M coupe obligatoirement :  

A. Des filaments épais 

B. Des filaments fins 

C. Des molécules d’alpha-actinine 

D. Des têtes de myosine 

E. Des chaînes légères de myosine 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM2 

Propositions relatives au rhabdomyocyte : 

A. Les costamères s’attachent sur les éléments contractiles au niveau d’une strie Z 

B. La dystrophine relie l’actine au dystroglycane 

C. La mérosine est un constituant de la lame basale  

D. Les costamères impliquent la fibronectine 

E. La lumière du tubule T est en continuité avec la citerne de réticulum endoplasmique lisse 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM3 

Dans un muscle strié squelettique, pour aller du sang aux filaments contractiles contenus dans 

un rhabdomyocyte, il faut traverser : 

A. au moins  2 lames basales 

B. 2 fois une membrane plasmique 

C. du tissu conjonctif dense 

D. du tissu conjonctif lâche 

E. du réticulum endoplasmique lisse 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM4 

Propositions relatives aux cardiomyocytes (CM) : 

A. Le CM contractile est entouré de cellules satellites 

B. Les CM contractiles transmettent leur travail mécanique principalement au tissu conjonctif 

environnant 

C. Les tubules T y sont situés au niveau de la jonction A-I 

D. Les cellules myoendocrines élaborent des hormones peptidiques 

E. Les cellules cardionectrices ont un rythme électrique propre (c’est à dire après interruption 

de toute connexion au système nerveux autonome) identique 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM5 

Le léïomyocyte : 

A. Ne contient pas de troponine 

B. Est d’origine mésodermique 

C. Comprend des sarcomères 

D. Peut élaborer différents constituants de la matrice extracellulaire 
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E. Contient de l’alpha-actinine au niveau des cavéoles 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM6 

Propositions relatives aux fibres musculaires lisses : 

A. Elles forment une couche entourant la racine des poils 

B. La présence entre elles de jonctions communicantes favorisent la formation d’ondes 

péristaltiques 

C. Sont disposées en général en une seule couche concentrique autour de la lumière aux 

différents niveaux du tube digestif 

D. Sont présentes à l’état dispersé dans de nombreuses capsules 

E. Ont une contraction globale plus rapide lorsque la transmission de l’influx nerveux se fait 

sur le mode unitaire que sur le mode multi-unitaire 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM7 

Propositions relatives aux neurites: 

A. Ce sont des prolongements polarisés des neurones 

B. Ils conduisent l'influx nerveux grâce à leur abondant cytosquelette 

C. Ils contiennent des mitochondries 

D. Ils ont tous un diamètre décroissant à partir du corps cellulaire  

E. Leur pousse au cours du développement est guidée par des cellules gliales 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM8 

Propositions relatives aux axones : 

A. Ils sont le site d'émission des potentiels post-synaptiques excitateurs 

B. Ils sont majoritairement myélinisés dans les faisceaux de la substance blanche  

C. Leur surface peut présenter des épines 

D. Ils véhiculent le neurotransmetteur jusqu'à leur terminaison synaptique  

E. Leur longueur est supérieure à celle des dendrites dans les neurones de projection 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM9 

Les synapses peuvent être : 

A. Axo-somatique 

B. Axo-dendritique  

C. Axo-axonique 

D. Axo- astrocytaire  

E. Excitatrices ou inhibitrices 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM10 

Propositions relatives à la myéline: 

A. Elle est constituée majoritairement de protéines 

B. Elle est associée à une membrane basale dans le système nerveux central  

C. Elle est élaborée par des oligodendrocytes dans le système nerveux central 

D. Elle forme la glie limitante externe (glia limitans)  

E. Elle forme une gaine continue le long des axones des neurones du SN périphérique 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  
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QCM11 

Propositions relatives aux cellules gliales: 

A. Les astrocytes de type I sont en contact avec les capillaires sanguins 

B. Les microgliocytes ont une origine mésodermique  

C. Les microgliocytes sont présents dans le SN périphérique 

D. Les épendymocytes participent à la barrière hémato-méningée 

E. Les cellules de Schwann ont une activité phagocytaire 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

QCM12 

Propositions relatives à l'organisation du tissu nerveux: 

A. Les méninges enveloppent les nerfs du SN périphérique 

B. La pie mère est l'enveloppe la plus externe au niveau de la moelle épinière 

C. Le liquide céphalorachidien circule dans l'espace sous dural 

D. Les nerfs périphériques peuvent contenir des axones non myélinisés 

E. Les ganglions autonomes peuvent contenir des axones non myélinisés 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.  

 

 

Questions du concours 2013-2014 : 

 

29 - Propositions relatives aux tissus musculaires : 
A -  Si l’on fait une coupe de rhabdomyocyte au niveau d’un tubule T, on peut rencontrer des 
filaments d’actine et des filaments de myosine.  
B - La mérosine a une disposition transmembranaire. 
C - Dans le sarcomère relâché, les stries M contiennent des filaments d’actine. 
D - L’aspect morphologique des cellules cardionectrices est le même dans le nœud sinusal et 
dans le réseau de Purkinje. 
E - Dans la paroi des viscères, le mouvement péristaltique découle habituellement d’une 
organisation des léïomyocytes selon un mode multi-unitaire. 
F - Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
 
30 - Propositions relatives aux neurones:  
A - Les neurones dits bipolaires ont deux axones. 
B - Les neurones du système nerveux central sont entourés d'une matrice riche en fibres de 
collagène. 
C - Les corps de Nissl sont des amas de lipofuscine. 
D - Les neurones sont riches en gliofilaments acides. 
E - Les neurones émettent des prolongements neuritiques en contact avec les vaisseaux 
sanguins. 
F - Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
 
31 - Propositions relatives aux cellules gliales: 
A - Les astrocytes sont présents dans la substance grise et la substance blanche du système 
nerveux central. 
B - Les astrocytes participent à la dégradation des neurotransmetteurs. 
C - Les oligodendrocytes sont tous myélinisants. 
D - Les épendymocytes des plexus choroïdes participent à la barrière hémato-méningée. 
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E - Les cellules de Schwann entourent les axones des neurones du système nerveux 
périphérique. 
F - Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
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REPONSES ED HISTO N°3 

 

1 : A ; 2 : ABCD ; 3 : AD ; 4 : D ; 5 : ABD ; 6 : BD; 7: ACE; 8: BE; 9: ABCE; 10: C; 11: 

ABD; 12 DE 

 

Réponses aux questions du concours : 

29 : A ; 30 : F ; 31 : ABDE 

 


